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La grogne nationale s’intensifie de jour en jour. Vous aussi, dites : 

• OUI    pour une réflexion globale et réellement concertée  
          pour l’amélioration du système éducatif français 

• NON   à la désorganisation générale et la fatigue de nos enfants 

• NON   à l’accroissement des inégalités locales et nationales 

• NON   aux TAP sans intérêt et sans moyens 

• NON   au passage en force contre l’avis des parents et des enseignants 

• NON   aux contrats précaires et aux emplois du temps décousus des 
          animateurs et encadrants 

• NON   au coût prohibitif d’une réforme qui engendrera inévitablement  
          la hausse de nos impôts locaux 

 COMMENT MANIFESTER SON SOUTIEN ? 

 > Ne mettez pas vos enfants à l’école le 13 novembre ! 

• Participez à l’opération « classes vides » en ne mettant pas vos enfants à 
l’école le mercredi 13 novembre si vous le pouvez  
(n’oubliez pas de prévenir les enseignants en indiquant le motif de l’absence) 

• Diffusez l’information autour de vous et signez les pétitions 

• Participez aux manifestations avec ballons et gilets jaunes 

• Soutenez les personnels en grève le jeudi 14 novembre 
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Les parents inquiets sont de plus en plus 
nombreux à s’exprimer sur les réseaux sociaux, 

sur les blogs et forums. 

Parents d’élèves de Guignicourt,  
rejoignez le mouvement ! 
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